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ÉT AT S CO N S O L IDÉS DEL A S IT U AT IO N FIN A N CIÈR E
Aux31 m ars2015 et31 décem bre2014
(nonaudité;endollarsam éricains)

N otes
31 m ars

2015
31 décem bre

2014

Actif

T résorerie 5 40 392 368 234 732

P lacem ents 5 976863 372 -

P roduitsd’intérêts 13 8029 031 -

Autresactifs 71 951 -

1 025356722 234 732

Actifsd’im pôtdifféré 8 1 824 673 -

1 027181 395 234 732

P assif

Chargesàpayer 96502 -

Chargesd’intérêts 8 568364 -

M ontantàpayeràdespartiesliées 10 3 607473 234 722

4 272 339 234 722

Capitaux propres

Capitaux propresattribuablesauxactionnairesordinaires 1 022 909 056 10

T otaldescapitauxpropres 1 022 909 056 10

1 027181 395 234 732
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ÉT AT CO N S O L IDÉ DU R ÉS U L T AT N ET
P ourletrim estreclosle31 m ars2015
(nonaudité;endollarsam éricains)

N otes 2015

P roduitsdesactivitésordinaires

P roduitsd’intérêts 4 900 667

P rofitsnetsréaliséssurplacem ents 47649

P ertesnetteslatentessurplacem ents (1 046489)

P rofitdechangenet 300 227

4 202 054

Charges

Fraisd’adm inistrationetdeconsultation 10 855501

Fraisgénéraux etfraisd’adm inistration 12 588147

1 443 648

R ésultatavantim pôts 2 758406

R ecouvrem entd’im pôts 8 1 256309

R ésultatnet 4 014 715

R ésultatnetparaction 7 0,06 $

Actionsencirculation(m oyennepondérée) 7 71 559 027
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ÉT AT CO N S O L IDÉ DU R ÉS U L T AT GL O BA L
P ourletrim estreclosle31 m ars2015
(nonaudité;endollarsam éricains)

N otes 2015

R ésultatnet 4 014 715

Autresélém entsdu résultatglobal,déductionfaitedel’im pôtsurlerésultatdenéant

Élém entpouvantêtreultérieurem entreclasséenrésultatnet

Variationdespertesdechangelatentes (6931 001)

R ésultatglobal (2 916286)
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ÉT AT CO N S O L IDÉ DES VAR IAT IO N S DES CA P IT AU X P R O P R ES
P ourletrim estreclosle31 m ars2015
(nonaudité;endollarsam éricains)

A ctionsàdroitde
votesubalterne

A ctionsàdroitde
votem ultiple

R ésultatnon
distribué

Cum uldesautres
élém entsdu

résultatglobal

Capitaux propres
attribuablesaux
actionnairesde

Fairfax India

S oldeau 1erjanvier2015 - 10 - - 10

R ésultatnetpourlapériode - - 4 014 715 - 4 014 715

P ertesdechangelatentesliéesàlaconversion
d’établissem entsàl’étranger - - - (6931 001) (6931 001)

Ém issiond’actions,déductionfaitedesfrais
d’ém ission 725825342 299 999 990 - - 1 025825332

S oldeau 31 m ars2015 725825342 300 000 000 4 014 715 (6931 001) 1 022 909 056
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T ABL EAU CO N S O L IDÉ DES FL U X DET R ÉS O R ER IE
P ourletrim estreclosle31 m ars2015
(nonaudité;endollarsam éricains)

N otes 2015

Activitésd’exploitation

R ésultatnet 4 014 715

Am ortissem entdel’escom ptesurobligations,m ontantnet (8612)

Im pôtdifféré 8 (1 824 673)

P rofitsnetsréaliséssurplacem ents (347876)

P ertesnetteslatentessurplacem ents 1 046489

Achatsdeplacem ents (1 021 893 071)

Ventesdeplacem ents 34 288859

Variationsdesactifsetdespassifsd’exploitation

P roduitsd’intérêts (4 892 056)

Autres 1 341 816

Flux detrésorerieliésaux activitésd’exploitation (988274 409)

Activitésdefinancem ent

Actionsàdroitdevotesubalterne

Ém issions 766788790

Fraisd’ém ission (38339 448)

Actionsàdroitdevotem ultiple

Ém issions 299 999 990

Flux detrésorerieliésaux activitésdefinancem ent 1 028449 332

Augm entationdelatrésorerie 40 174 923

T résorerieàl’ouverturedelapériode 234 732

Conversiondem onnaiesétrangères (17287)

T résorerieàlaclôturedelapériode 40 392 368
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N otesannexes
P ourletrim estreclosle31 m ars2015
(nonaudité;endollarsam éricains,saufindicationcontraire)

1. Activitésdel’entreprise

Fairfax IndiaHoldingsCorporation (« laS ociété» ou « Fairfax India»)est une société de portefeuille.S on objectifde placem ent estd’obtenirune
croissance à long term e du capital,tout en préservant le capital,en investissant,directem ent ou parl’interm édiaire de l’une de sesfiliales
entièrem entdétenues,dansdesactionsetdesinstrum entsde créance de sociétésouvertesetferm éesen Inde etdansdesentreprisesindiennes
ou d’autresentreprisesquiexercentprincipalem entleursactivitésenIndeou dontlesclientsetlesfournisseursy sontétablisou en dépendent(les
« placem entsindiens»).Engénéral,sousréservedesloisapplicables,laS ociétéentend effectuerdesplacem entsindiensdanslebutd’acquérirdes
positionsde contrôle ou despositionsluiconférant une influence notable.L aS ociété fait pratiquem ent toussesplacem entsdirectem ent ou par
l’interm édiairedel’unedesesfilialesentièrem entdétenues,soitactuellem entFIH M auritiusInvestm entsL td (« M ICo»)etFIH P rivateInvestm ents
L td(« M IS ub »).

Au prem iertrim estre de 2015,Fairfax Indiaaprocédé à un prem ierappelpublicà l’épargne (« P AP E»)parallèle à deux placem entsprivéssuivis
d’uneoptiondesurallocation(collectivem ent« leP AP Eetlesplacem entsprivés»)etenadégagéunproduitbrutd’environ1,06 G$ (produitnetde
1,02 G$).L esactionsàdroitde vote subalterne de laS ociété ontcom m encé àêtre négociéesle 30 janvier2015 àlaBourse de T oronto (la« T S X »)
souslesym bole« FIH.U ».

Fairfax FinancialHoldingsL im ited (« Fairfax ») aprisl’initiative de créer laS ociété. Elle est lasociété m ère ultim e de Fairfax Indiaet son
adm inistrateur.Fairfax est une société de portefeuille qui,parl’entrem ise de sesfiliales,est engagée dansl’assurance et laréassurance incendie,
accidentsetrisquesdiversetlagestiondeplacem ents.FairfaxestcotéeàlaT S X souslesym bole« FFH » depuisplusde25 ans.

Ham blin W atsaInvestm ent CounselL td.(le « conseilleren placem ents»),filiale en propriété exclusive de Fairfax et gestionnaire de portefeuille
inscrit danslaprovince d’O ntario,est le conseilleren placem entsde laS ociété et de sesfilialeset alaresponsabilité de l’im partition et des
services-conseilsàl’égarddetouslesplacem entsdelaS ociétéetdesesfiliales.

L aS ociété est constituée en vertu d’une loifédérale et dom iciliée en O ntario,au Canada.L ’établissem ent principalde laS ociété,de Fairfax et du
conseillerenplacem entsestsituéau 95 W ellingtonS treetW est,S uite800,T oronto,O ntarioM 5J2N 7.

2. M odedeprésentation

L esprésentsétatsfinanciersconsolidésinterm édiairesde laS ociété pourle trim estre closle 31 m ars2015 ont été dressésconform ém ent aux
N orm esinternationalesd’inform ation financière (« IFR S ») publiéesparl’InternationalAccounting S tandardsBoard (« IAS B ») et applicablesà
l’établissem ent desétatsfinanciersinterm édiaires,notam m ent laN orm e com ptable internationale IAS 34 Inform ation financière interm édiaire.
Certainesinform ationsincluseshabituellem ent danslesétatsfinanciersconsolidésannuelsétablisselon lesIFR S publiéesparl’IAS B ont doncété
om isesou résum ées.L esprésentsétatsfinanciersconsolidésinterm édiairesdoiventêtrelusenparallèleaveclesétatsfinanciersconsolidésannuels
de laS ociété pourlapériode du 25 novem bre 2014 (date de laconstitution)au 31 décem bre 2014,quiont été établisconform ém ent aux IFR S
publiéesparl’IAS B.

L apublicationdesprésentsétatsfinanciersconsolidésinterm édiairesaétéapprouvéeparleconseild’adm inistrationdelaS ociétéle30 avril2015.

3. R ésum édesprincipalesm éthodescom ptables

L esprincipalesm éthodescom ptablesappliquéesà l’établissem ent desprésentsétatsfinanciersconsolidésinterm édiairessont cellesquiont été
énoncéesdanslesétatsfinanciersconsolidésdelaS ociétépourlapériodeclosele31 décem bre2014,établisselonlesIFR S publiéesparl’IAS B.Ces
m éthodescom ptablesetm éthodesdecalculontétéappliquéesuniform ém entpourtouteslespériodesprésentées,saufcellesdontilestquestion
ci-dessous.

Nouvelles prises de position en comptabilité adoptées en 2015

IFR S 10 Étatsfinanciersconsolidés(« IFR S 10 »)
En octobre 2012,l’IAS B am odifié IFR S 10 afin d’instaurerune exception de portée lim itée au principe de consolidation pourcertainesfiliales
d’entitésd’investissem ent (les« m odifications»).L esm odificationsdéfinissent ce qu’est une entité d’investissem ent et exigent que lesentités
répondantà cette définition com ptabilisentleursparticipationsdansdesfiliales(autresque cellesquifournissentdesservicesà l’entité)à lajuste
valeurparle biaisdu résultatnetau lieu de lesconsolider.L aS ociété aadopté lesm odificationsle 1

er
janvier2015 etadéterm iné qu’elle étaitune

entitéd’investissem ent.

Endécem bre2014,l’IAS B apubliéuneautrem odificationafinde préciserqueseuleunefilialequin’estpaselle-m êm euneentitéd’investissem ent
et dont le principalobjet est de soutenirlesactivitésd’investissem ent de l’entité d’investissem ent doit être consolidée.Cette m odification est
appliquéerétrospectivem entpourlesexercicesouvertsàcom pterdu 1

er
janvier2016,etsonadoptionanticipéeestperm ise.L aS ociétéaadoptéla

m odificationdem anièreanticipéele1
er

janvier2015 etelleadéterm inéquesesfiliales,M ICoetM IS ub,n’étaientpasdesentitésd’investissem ent
selon IFR S 10,carellesavaient été constituéespourfaciliterlesactivitésd’investissem ent de laS ociété.L aS ociété adonc consolidé M ICo et
M IS ub.
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Nouvelles prises de position en comptabilité publiées, mais non encore entrées en vigueur

L a S ociété évalue actuellem ent l’incidence que pourraient avoir lesprisesde position en com ptabilité quisuivent sur sesétatsfinanciers
consolidés:

IFR S 9 Instrum entsfinanciers(« IFR S 9 »)
Enjuillet2014,l’IAS B apubliélaversionintégraled’IFR S 9,quirem placelaversion2010 d’IFR S 9 quelaS ociétéappliqueactuellem ent.Cetteversion
intégraleestenvigueurpourlesexercicesouvertsàcom pterdu 1

er
janvier2018 etdoitêtreappliquéedem anièrerétrospective.Ellecom prend des

exigencessurle classem ent et l’évaluation desactifset passifsfinanciers,un m odèle fondé surlespertesde crédit attenduesquirem place le
m odèleactueldedépréciationfondésurlespertessubies,ainsiquedenouvellesindicationssurlacom ptabilitédecouverture.

IFR S 15 P roduitsdesactivitésordinairestirésdecontratsavecdesclients(« IFR S 15 »)
En m ai2014,l’IAS B apublié IFR S 15,quiintroduitun m odèle unique pourlacom ptabilisation desproduitsdesactivitésordinairestirésde contrats
avec desclients. L a norm e devrait entrer en vigueur pour lesexercicesouvertsà com pter du 1

er
janvier2018 et doit être appliquée

rétrospectivem ent.

4. Estim ationscom ptablesetjugem entscruciaux

P ourpréparerlesétatsfinanciersconsolidésinterm édiairesdelaS ociété,ladirectionafaitdesestim ationsetform ulédesjugem ents,dontlesplus
cruciaux sontabordésci-dessous.L esestim ationsetlesjugem entssontcontinuellem entévalués,etilssontfondéssurl’expérience etsurd’autres
facteurs,y com prislesattentesàl’égardd’événem entsfutursquisontjugésraisonnablesdanslescirconstances.

Détermination du statut d’entité d’investissement
L esentitésquirépondent à ladéfinition d’une entité d’investissem ent selon IFR S 10 doivent évaluerleursfilialesà lajuste valeurparle biaisdu
résultatau lieu delesconsolider(lorsquecesfilialesnefournissentpasdesservicesàl’entitéd’investissem ent).

U ne entité d’investissem entdoitréunirlestroiscritèressuivants:i)elle obtientdesfondsd’un ou de plusieursinvestisseurs,àcharge pourelle de
leurfournirdesservicesde gestion d’investissem ents;ii)elle déclare à sesinvestisseursqu’elle apourobjet d’investirdesfondsdansle seulbut
deréaliserdesrendem entssousform edeplus-valuesencapitalet/ou derevenusd’investissem ent;etiii)elleévalueetapprécielaperform ancede
laquasi-totalitédesesinvestissem entssurlabasedelajustevaleur.

U neentitéd’investissem entdoitaussiprésenterlescaractéristiquessuivantes:elledétientdesdroitsdepropriétésousform edetitresdecapitaux
propres;elleaplusd’uninvestisseuretelleadesinvestisseursquinesontpasdespartiesquiluisontliées.

L aS ociétéaconclu qu’ellerépondaitàladéfinitiond’uneentitéd’investissem entselonIFR S 10.

Impôt sur le résultat
L aréalisation desactifsd’im pôtsurle résultatdifféré dépend du résultatim posable quiseragénéré danslesterritoiresoù lespertesfiscalesetles
différencestem porairesdonnantlieu àcesactifssesontproduites.L efaitdenepasatteindrelesniveaux derentabilitéprévuspourraitdonnerlieu
àuneréductiondevaleurdesactifsd’im pôtdifférédelaS ociétésilaréalisationdel’actifn’estplusprobable.

L aS ociétéestassujettieàl’im pôtsurlerésultatau Canada,àM auriceetenInde.P arailleurs,ladéterm ination,parlaS ociété,desacharged’im pôt
fait l’objet de contrôlesparlesautoritésfiscalesnationaleset étrangères.L aS ociété estim e que sespositionsfiscalessont raisonnables,m ais
advenantdesdivergencesd’interprétationsaveclesautoritésfiscalesou advenantquelem om entdelaréalisation diffère desprévisions,lacharge
d’im pôt pourrait augm enterou dim inuerau coursd’exercicesfutursafin de refléterlesfaitsréels.L aS ociété peut com ptersurdu personnel
spécialisé en fiscalité pourévaluerlesconséquencesfiscalesd’une transaction ou d’un événem ent prévuset entreprendre laplanification fiscale
appropriée.L aS ociété fait aussiappelau besoin à desprofessionnelsfiscalistesindépendants.L aloide l’im pôt de chacun desterritoiresdans
lesquelslaS ociété exerce sesactivitésest interprétée de m anière à déterm inerlacharge d’im pôt surle résultat ainsique le m om ent attendu du
renversem entdesactifsetdespassifsd’im pôtdifféré.

Monnaie fonctionnelle
L esélém entsprésentésdanslesétatsfinanciersdesfilialesde laS ociété sontévaluésdanslam onnaie de l’environnem ent économ ique principal
danslequelcesentitésexercentleursactivités(la« m onnaiefonctionnelle»).L esétatsfinanciersconsolidéssontprésentésendollarsam éricains,à
savoirlam onnaiefonctionnelledelasociétédeportefeuilleetlam onnaiedeprésentationdu groupeconsolidé.

L aS ociété adéterm iné que laroupie indienne était lam onnaie fonctionnelle de M ICo et M IS ub.L esrésultatsd’exploitation et lasituation
financièredeM ICoetM IS ubsontconvertisdanslam onnaiedeprésentationdelam anièresuivante:

• L esactifsetlespassifssontconvertisau coursdechangedeclôtureenvigueuràladatedeclôture;
• L esproduitset leschargessont convertisau coursde change m oyen de la période présentée (sauf sice coursn’est pasune

approxim ation raisonnable de l’effet cum ulatifdescoursen vigueuraux datesdestransactions,auquelcaslesproduitset lescharges
sontconvertisau coursenvigueurauxdatesdestransactions);

• T ouslesécartsde change dégagéssont com ptabilisésdanslesautresélém entsdu résultat global,dansune com posante distincte des
capitauxpropres.
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5. T résorerieetplacem ents

P rofildeséchéancesdestitresàrevenu fixe

L e tableau quisuit présente un résum é desobligationsselon ladate d’échéance contractuelle laplusrapprochée.L esdatesd’échéance réelles
peuventdifférerdeséchéancesindiquéesci-dessousen raison de l’existence de clausesd’encaissem entanticipé.Au 31 m ars2015,lesobligations
renferm ant desclausesd’encaissem ent anticipé représentent 175,5 M $ de lajuste valeur totale desobligationsprésentéesdansle tableau
ci-dessous.

31 m ars2015

Coûtam orti Justevaleur

Échéantdansunanàcinqans 271 646859 271 599 295
Échéantdansplusdecinqansm aism oinsde10 ans 315819 334 315085915
Échéantdansplusde10 ans 71 255634 70 980 052

658721 827 657665262

Inform ationsconcernantlajustevaleur

L e tableau suivant présente l’utilisation parlaS ociété de cours(niveau 1),de m odèlesd’évaluation faisant appelà desdonnéesde m arché
observables(niveau 2)etde m odèlesd’évaluation ne faisantpasappelà desdonnéesde m arché observables(niveau 3)com m e donnéesd’entrée
pourl’évaluationdestitresetdescontratsdérivés,partyped’ém etteur:

31 m ars2015 31 décem bre2014

Cours
(niveau 1)

A utresdonnées
dem arché

observables
im portantes

(niveau 2)

Donnéesnon
observables
im portantes

(niveau 3)

Justevaleur
totaledes

actifs
Cours

(niveau 1)

Autresdonnées
dem arché

observables
im portantes

(niveau 2)

Donnéesnon
observables
im portantes

(niveau 3)

Justevaleur
totaledes

actifs

T résorerie 40 392 368 - - 40 392 368 234 732 - - 234 732
Bonsdu T résoram éricain 269 418662 - - 269 418662 - - - -
O bligationsd’État– Inde - 24 107221 - 24 107221 - - - -
O bligationsdesociétésindiennes - 633 558041 - 633 558041 - - - -
Fondsd’investissem ent1) - 49 779 448 - 49 779 448 - - - -

309 811 030 707444 710 - 1 017255740 234 732 - - 234 732

30,5 % 69,5 % - % 100,0 % 100,0 % - % - % 100,0 %

1) Cesplacem entssontévaluésen utilisantprincipalem entlesétatsdel’actifnetfournispardestiersgestionnairesdefonds.L esjustesvaleursindiquéesdansces
étatsde l’actifnet sont calculéesà l’aide descoursdesactifssous-jacentset,dansune m oindre m esure,à l’aide de donnéesd’entrée observables,lorsque
celles-cisontdisponibles,etde donnéesd’entrée non observables,de concertavecdesm odèlesd’évaluation reconnusdansle secteur,lorsque celaestrequis.
L espartsdesfondssontrachetablesquotidiennem ent.

L estransfertsentre lesniveaux de lahiérarchie de lajuste valeursont considéréscom m e ayant été effectuésà l’ouverture de lapériode de
présentationdel’inform ationfinancièredanslaquelleletransfertaétéétabli.

6. T otaldescapitaux propres

Capitaux propresattribuablesaux actionnairesdeFairfax India

Capitalautorisé

L e capitalsocialautorisé de laS ociété est constitué:i)d’un nom bre illim ité d’actionsà droit de vote m ultiple quine peuvent être ém isesqu’en
faveurde Fairfax ou de sesentreprisesaffiliées;ii)d’un nom bre illim ité d’actionsà droit de vote subalterne;et iii)d’un nom bre illim ité d’actions
privilégiéespouvant être ém isesen séries.À m oinsque ne le prévoient desdroitsspéciaux ou desrestrictionsassociésà une série d’actions
privilégiéesém isedetem psàautre,lesactionsprivilégiéesneconfèrentpasàleursdétenteursledroitdevoterauxassem bléesdesactionnairesde
laS ociété.
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Capitalém is

L etableau suivantprésentelenom bred’actionsencirculation:

2015

A ctionsàdroitde
votesubalterne

A ctionsàdroitde
votem ultiple

A ctionsordinaires
encirculation

S oldeau 1
er

janvier - 1 1
Ém issions 76678879 29 999 999 106678878

S oldeau 31 m ars 76678879 30 000 000 106678879

7. R ésultatparaction

L erésultatnetparactiondansletableau suivantestcalculéenfonctiondu nom brem oyenpondéréd’actionsordinairesencirculation:

P rem ier
trim estre

2015

R ésultatnetattribuableauxactionnairesdeFairfaxIndia– résultatdebase 4 014 715

N om brem oyenpondéréd’actionsordinairesencirculation– debase 71 559 027

R ésultatnetparactionordinaire 0,06 $

8. Im pôtsurlerésultat

L acharged’im pôtdelaS ociétépourletrim estreclosle31 m ars2015 estprésentéedansletableau suivant:

P rem ier
trim estre

2015

Im pôtexigible
Charged’im pôtexigiblepourl’exerciceécoulé 568364

Im pôtdifféré
N aissanceetrenversem entdesdifférencestem poraires (1 824 673)

R ecouvrem entd’im pôt (1 256309)

U ne partie im portante du résultatavantim pôtde laS ociété estréalisée à l’extérieurdu Canada.L estaux d’im pôtprévusparlaloià l’extérieurdu
Canadadiffèrentgénéralem entdu taux d’im pôtprévu parlaloiau Canada(etl’écartpeutêtreim portant).

L e résultatavantim pôtde laS ociété etlacharge d’im pôtconnexe,parpays,pourle trim estre closle 31 m ars2015 sontprésentésdansle tableau
suivant:

P rem iertrim estre
2015

Canada M aurice T otal

R ésultatavantim pôtsurlerésultat (931 357) 3 689 763 2 758406
Charge(recouvrem ent)d’im pôt (1 824 673) 568364 (1 256309)

R ésultatnet 893 316 3 121 399 4 014 715
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L erapprochem entdelacharged’im pôtsurlerésultatau taux prévu parlaloiau Canadaetdu recouvrem entd’im pôtau taux d’im pôteffectifdans
lesétatsfinanciersconsolidéspourletrim estreclosle31 m ars2015 estprésentédansletableau suivant:

P rem ier
trim estre

2015

T auxd’im pôtprévu parlaloiau Canada 26,5 %
Charged’im pôtau tauxd’im pôtprévu parlaloiau Canada 729 745
Effetdu change (1 584 396)
Autres,y com prislesdifférencesperm anentes (401 658)

R ecouvrem entd’im pôt (1 256309)

L ’effetdu changeestessentiellem entceluidesfluctuationsdelavaleurdu dollarcanadienparrapportau dollaram éricainetàlaroupieindienne,la
S ociétécalculantsacharged’im pôtendollarscanadiensselonlesexigencesdu fisccanadien,alorsquelam onnaiefonctionnellede laS ociétéetde
sesfilialesétabliesàM auriceestrespectivem entledollaram éricainetlaroupieindienne.

L e poste « Autres,y com prislesdifférencesperm anentes» rend com pte principalem entde l’am ortissem entdesfraisd’ém ission liésau P AP E de la
S ociété,quisont deschargesdéductiblesaux finsde ladéterm ination de l’im pôt au Canada,m aisquisont traitéescom m e une réduction
perm anentedescapitaux propresselonlesIFR S .

9. Gestiondesrisquesfinanciers

L aS ociété est exposée,de parsesactivités,à certainsrisquesfinancierspendant ou à lafin de lapériode de présentation de l’inform ation
financièrecom m eilestdécritci-dessous.

Risque de marché

R isquedechange

L esvariationsdu change pourraientavoirune incidence im portante surl’actifnetetle résultatnetde laS ociété,carlam ajorité desélém entsde
l’actifetdu résultatsontlibellésdansuneautrem onnaiequeledollaram éricain,quiestlam onnaiefonctionnelledelasociétédeportefeuilleetla
m onnaie de présentation du groupe consolidé.L aS ociété n’apasm isen place de couverture relativem ent au risque de change auquelelle est
exposée.

L aventilationdel’expositionau risquedechangedelaS ociétéestlasuivante:

31 m ars2015

T résorerie P lacem ents P roduitsd’intérêts T otal

R oupiesindiennes
1)

29 463 424 657665262 8029 031 695157717

1) M ontantexprim éendollarsam éricains.

R isquedetauxd’intérêt

L esvariationsdestaux d’intérêtpourraientavoiruneincidenceim portantesurl’actifnetetlerésultatnetdelaS ociété.L econseillerenplacem ents
etFairfax surveillentde prèslestaux d’intérêten Inde etl’effetque pourraitavoirune variation destaux d’intérêtsurle portefeuille de placem ent
delaS ociété.

L e tableau quisuitillustre l’incidence éventuelle desvariationsdestaux d’intérêtsurle portefeuille de titresà revenu fixe de laS ociété,selon des
déplacem entsparallèlesà lahausse ou à labaisse de 200 pointsde base,partranche de 100 pointsde base.Cette analyse aété effectuée pour
chaque titre prisindividuellem ent,l’incidence d’une variation hypothétique étant calculée aprèsim pôt.L aS ociété aaussiété exposée au risque
indirect de taux d’intérêt du fait de fondsd’investissem ent ayant une juste valeurde 49,8M $ au 31 m ars2015,danslam esure où lesfondsont
investidansdestitresdecréance.
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31 m ars2015

Justevaleurdu
portefeuilledetitres

àrevenu fixe

Incidenced’une
variation

hypothétiquesurle
résultatnet(en$)

Variation
hypothétiquedela
justevaleur(en% )

Variationdestaux d’intérêt
Haussede200 pointsdebase 648312 026 (43 462 425) (8,4)%
Haussede100 pointsdebase 679 164 511 (20 785848) (4,0)%
Aucunevariation 707444 577 - -
Baissede100 pointsdebase 754 834 102 34 831 301 6,7 %
Baissede200 pointsdebase 800 136522 68128579 13,1 %

Certainesfaiblessessont inhérentesà lam éthode d’analyse présentée ci-dessus.L escalculsdeseffetsprospectifsdesfluctuationshypothétiques
destaux d’intérêtsontfondéssurdenom breuseshypothèses,y com prislem aintiendu niveau etdelacom positiondestitresàrevenu fixeàladate
indiquée,et ilsne devraient pasêtre considéréscom m e étant indicatifsdesrésultatsfuturs.L esvaleursréellespourraient différerdesvaleurs
projetéesadvenant un changem ent de laconjoncture du m arché parrapport aux hypothèsesutiliséespourcalculerlajuste valeurdestitres
individuels.Cesvariationscom prennentdesdéplacem entsnonparallèlesdelastructureàterm edestaux d’intérêtetunchangem entdesécartsde
créditdesém etteursindividuels.

Risque de crédit

L erisquedecréditprovientdesplacem entsetdessoldesdetrésorerie.L atrésorerieestdétenueauprèsd’institutionsfinancièresdontlaqualitéde
crédit est élevée.Au 31 m ars2015,laS ociété avait investidansdestitresauxquelsavait été décernée lanote « qualité investissem ent» ou une
note plusélevée parune agence de notation désignée (DBR S L im ited,S tandard & P oor'sR atingsS ervice (« S &P »),Fitch Inc.etM oody'sInvestors
S ervice Inc.(« M oody's»))ou pardesfilialesou desentreprisesaffiliéesd’une telle agence.L e portefeuille de placem entsde laS ociété com prend
desbonsdu T résoram éricain notésAaaparM oody'setAA+ parS &P ,desobligationsd’Étatdel’IndenotéesBaa3 parM oody'setBBB parS &P ,des
obligationsdesociétésindiennesnotéesAAA pardesfilialesd’uneagencedenotationdésignéeetdesfondsd’investissem entnonnotés.

L ajustevaleurdechacunedecescatégoriesdeplacem entsestprésentéedansletableau suivant:

31 m ars2015

Bonsdu T résoram éricain 269 418662
O bligationsd’État– Inde 24 107221
O bligationsdesociétésindiennes 633 558041
Fondsd’investissem ent 49 779 448

T otal 976863 372

Risque de liquidité

L e risque de liquidité s’entend du risque que laS ociété éprouve desdifficultésà honorerdesengagem entsliésà despassifsfinanciersquisont à
réglerparlarem ise de trésorerie ou d’un autre actiffinancier.L aS ociété gère son exposition au risque de liquidité en conservantsuffisam m entde
trésorerie et d’équivalentsde trésorerie pourperm ettre le règlem ent destransactionsà l’échéance.L aS ociété prépare desprévisionsdesflux de
trésorerie à intervallesrégulierspours’assurerqu’elle dispose desfondssuffisantspourcouvrirseschargesd’exploitation.T ouslespassifsau
31 m ars2015 étaientexigiblesdansundélaide90 jours.

Risque de concentration

L esplacem entsde laS ociété sontconcentrésprincipalem enten Inde etdansdesentreprisesindiennesou d’autresentreprisesquiexercentleurs
activitésprincipalem ent en Inde ou quidépendent essentiellem ent de ce pays.L avaleurde m arché desplacem entsde laS ociété,le bénéfice
dégagéparlaS ociétéetlaperform ancedecettedernièresontparticulièrem entvulnérablesàl’évolutiondu contexteéconom ique,aux fluctuations
destaux d’intérêt et à l’évolution du cadre réglem entaire en Inde.U ne évolution défavorable du contexte économ ique,destaux d’intérêt ou du
cadre réglem entaire en Inde pourraitavoirune incidence défavorable significative surlesactivitésde laS ociété,sesflux de trésorerie,sasituation
financièreetsesrésultatsd’exploitation.
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L arépartitionentrelesplacem entsenIndeetlesplacem entsaux États-U nisdu portefeuilledelaS ociétéestlasuivante:

31 m ars2015

Inde États-U nis T otal

Bonsdu T résoram éricain - 269 418662 269 418662
O bligationsd’État– Inde 24 107221 - 24 107221
O bligationsdesociétésindiennes 633 558041 - 633 558041
Fondsd’investissem ent 49 779 448 - 49 779 448

T otal 707444 710 269 418662 976863 372

Gestion du capital

L e capitalde laS ociété est com posé descapitaux propresattribuablesà sesactionnaires.L ’objectifde gestion du capitalde laS ociété est de
protégersacapacité de poursuivre sesactivitésafin de dégagerun rendem entpoursesactionnairesetde conserverlastructure du capitallaplus
efficace pourréduire le coût du capital.L aS ociété recherche lesoccasionsd’obtenirdesrendem entsajustésen fonction du risque intéressants,
m aiselletiendracom pteàtoutm om entdesrisquesdeperteetchercheraàréduireau m inim um lespertesencapital.

10. T ransactionsentrepartiesliées

M ontantsàpayeràdespartiesliées

Au 31 m ars2015,lesm ontantsàpayeràdespartiesliéescom prenaientunm ontantde2,7M $ àpayeràFairfax etàsesentreprisesaffiliéesau titre
desfraisliésau P AP E etaux placem entsprivés,principalem entdeshonorairespourdesservicesjuridiquesetcom ptablesainsique d’autresfrais.
Cetem pruntneportepasintérêtetestrem boursableàvue.Ilaparlasuiteétérem bourséenavril2015.

Conventionsurlesservicesdeconseilsenplacem ent

L e30 janvier2015,laS ociétéetsesfilialesontconclu uneconventionavecFairfaxetleconseillerenplacem entsvisantdesservicesd’adm inistration
et de conseilsen placem ents(la« convention surlesservicesde conseilsen placem ent»).À titre de rém unération pourlaprestation de ces
services,laS ociété verse desfraisd’adm inistration etde consultation et,s’ily alieu,une com m ission en fonction du rendem ent.Cesélém entsde
rém unération sontétablisparrapportà lavaleurliquidative de laS ociété.S elon laconvention surlesservicesde conseilsen placem ent,lavaleur
liquidativeàunedatedonnéeestcalculéeenretranchantlavaleurcom ptabletotaledespassifsdelaS ociétédelajustevaleurtotaledesactifsdela
S ociétéàcettedate.

Frais d’administration et de consultation

L esfraisannuelsd’adm inistration et de consultation sont de 0,5 % de lavaleurdescapitaux non déployéset de 1,5 % de lavaleurliquidative
dim inuéedelavaleurdescapitauxnondéployés.

L aS ociétéadéterm inéquepourleprem iertrim estrede2015 touslesactifssontdescapitaux nondéployésetqueleshonorairesannuelsde0,5 %
sontpayablessurlavaleurliquidative etseulem entpourlapériode du 30 janvier2015 (date du P AP E etdesplacem entsprivés)au 31 m ars2015.
Desfraisd’adm inistration etde consultation de 855 501 $ ontété inscritspourle prem iertrim estre de 2015 etinclusdanslesm ontantsà payerà
despartiesliéesdansl’étatconsolidédelasituationfinancière.

Commission en fonction du rendement

L acom m ission en fonction du rendem ent porte surlapériode du 30 janvier2015 au 31 décem bre 2017 et surchaque période de troisannées
consécutivesparlasuite,et elle est correspond,surune base cum ulative,à 20 % de toute augm entation de lavaleurliquidative (y com prisles
distributions)supérieureàuneaugm entationannuellede5 % .L aS ociétéadéterm inéquelacom m issionenfonctiondu rendem entàinscrirepour
letrim estreclosle31 m ars2015 étaitdenéant.

Rémunération de la direction

Aux term esde laconvention surlesservicesde conseilsen placem ent,Fairfax doit fournirun chefde ladirection,un chefdesfinanceset un
secrétaire généralàlaS ociété.T antque laconvention surlesservicesde conseilsen placem entdem eure en vigueur,touslesélém entscom posant
larém unérationdu chefdeladirection,du chefdesfinancesetdu secrétairegénéralsontprisenchargeparFairfax.
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11. Inform ationsectorielle

U n secteurd’activité est un groupe d’actifset d’activitésservant à fournirdesproduitsou desserviceset quisont exposésà desrisqueset à des
avantagesdifférentsde ceux auxquelssont exposéslesautressecteursd’activité. U n secteur géographique vise à fournir desproduitsou
desservicesdansun contexte économ ique en particulierquiestexposé à desrisquesetà desavantagesdifférentsde ceux auxquelssontexposés
dessecteursexerçantdesactivitésdansd’autrescontexteséconom iques.

L aS ociétéaconclu queFairfaxIndiaestexploitéedansunseulsecteurd’activitéetunseulsecteurgéographique,celuid’investirenInde.

12. Fraisgénéraux etfraisd’adm inistration

L aventilationdesfraisgénéraux etfraisd’adm inistrationpourletrim estreclosle31 m arsestlasuivante:

P rem ier
trim estre

2015

Fraisdecourtage 331 039
Honorairesprofessionnels– servicesd’audit,servicesjuridiquesetservicesdefiscalité 79 713
S alairesetavantagesdu personnel 36077
Fraisd’adm inistrationetautresfrais 141 318

588147

13. P roduitsd’intérêts

31 m ars2015

P roduitsd’intérêtstouchés 4 892 056
Intérêtscourussurlesobligationsàladated’achat 3 136975

8029 031
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R apportdegestion
(au 30 avril2015)
(En m illionsde dollarsU S ,sauflesm ontantsparaction et saufindication contraire.Certainstotaux pourraient ne pasêtre exactsen raison de
l’arrondissem entdeschiffres.)

N otes

1) L e lecteurdu rapportde gestion estprié de consulterlesnotesannexesaux étatsfinanciersconsolidésinterm édiairespourle trim estre
closle 31 m ars2015 ainsique lesétatsfinanciersauditésde laS ociété etlesnotesannexespourlapériode close le 31 décem bre 2014.
Desrenseignem entsadditionnels,y com prislanotice annuelle de laS ociété pourlapériode close le 31 décem bre 2014,sontdisponibles
surlesitedeS EDAR ,àw w w .sedar.com .

2) L e rapportde gestion faitm ention de lavaleurliquidative,une m esure non conform e aux IFR S .L avaleurliquidative à une date donnée
estobtenue en retranchant lavaleurcom ptable totale despassifsde laS ociété de lajuste valeurtotale desactifsde laS ociété à cette
date.L avaleurliquidativeparactionestobtenueendivisantlavaleurliquidativeparlenom bretotald’actionsordinairesdelaS ociétéen
circulationàcettedate.L avaleurliquidativeparactionestégaleàlavaleurcom ptableparaction.

Expansiondesactivités

Fairfax FinancialHoldingsL im ited (« Fairfax ») aprisl’initiative de créer laS ociété. Elle est lasociété m ère ultim e de Fairfax Indiaet son
adm inistrateur.Fairfax est une société de portefeuille qui,parl’entrem ise de sesfiliales,est engagée dansl’assurance et laréassurance incendie,
accidentsetrisquesdiversetlagestiondeplacem ents.FairfaxestcotéeàlaT S X souslesym bole« FFH » depuisplusde25 ans.

Au prem iertrim estrede2015,laS ociétéaréaliséunprem ierappelpublicàl’épargne(« P AP E»)de50 000 000 d’actionsàdroitdevotesubalterne
au prix de 10,00 $ l’action,soitun produitbrutde 500 M $.L esactionsà droitde vote subalterne ontcom m encé à être négociéesà laT S X sousle
sym bole « FIH.U » le 30 janvier 2015. P arallèlem ent au P AP E, la S ociété a ém is en faveur de Fairfax et de ses entreprises affiliées
30 000 000 d’actionsà droit de vote m ultiple de laS ociété dansle cadre d’un placem ent privé,pourun produit brut d’environ 300 M $.De plus,
parallèlem ent à laclôture du P AP E,laS ociété aém is20 578947actionsà droit de vote subalterne dansle cadre d’un placem ent privé,pourun
produitbrutd’environ200 M $.L eproduitbrutcom binédu P AP Eetdesplacem entsprivésatotaliséenviron1,0 G$.

L e10 février2015,ungroupede preneursferm esaexercésonoptiondesurallocationdanslecadredu P AP E etlaS ociétéaém is6 099 932 actions
àdroitdevotesubalterneadditionnellesau prixde10,00 $ l’action,soitunproduitbruttotald’environ61 M $.L ’exercicedel’optiondesurallocation
afaitaugm enterleproduitbruttotalcom binédu P AP Eetdesplacem entsprivés(« leP AP Eetlesplacem entsprivés»),leportantàenviron1,06 G$
(produitnetde1,02 G$ aprèsfraisd’ém issionetcharges).

O bjectifsdelaS ociété

O bjectifdeplacem ent

Fairfax Indiaestune société de portefeuille de placem ents.S on objectifde placem entestd’obtenirune croissance du capitalà longterm e touten
préservant le capital,en investissant,directem ent ou parl’interm édiaire de l’une de sesfilialesentièrem ent détenues,dansdesactionset des
instrum entsde créance de sociétésouverteset ferm éesen Inde et dansdesentreprisesindiennesou d’autresentreprisesquiexercent
principalem entleursactivitésenIndeou dontlesclientsetlesfournisseursy sontétablisou endépendent(les« placem entsindiens»).

S tratégied’investissem ent

L aS ociétéinvestitdansdesentreprisesquidevraientbénéficierdu contextepolitiquefavorableaux entreprisesactueldel’Inde,delacroissancede
laclasse m oyenne de ce paysetdestendancesdém ographiquesquidevraientfavoriserune forte croissance pendantplusieursannées.L aS ociété
estd’avisque lessecteursde l’économ ie indienne quibénéficierontle plusde cestendancesfavorablessontceux desinfrastructures,desservices
aux consom m ateurset du com m erce de détail,ainsique celuide l’exportation.L aS ociété ne se bornerapasà investiruniquem ent dansces
secteursetcom pteinvestirdansd’autressecteurssil’occasionseprésente.

L aS ociétéfaitappelàFairfax etàHam blinW atsaInvestm entCounselL td.(le« conseillerenplacem ents»),filialeentièrem entdétenuedeFairfaxet
gestionnairedeportefeuilleagréédanslaprovinced’O ntario,etcom pteprofiterdeleurexpérienceetdeleurexpertise.

L aS ociété applique une approche prudente et fondée surdesvaleursfondam entalespourtrouverdesentreprisesindiennesde grande qualité
(sociétésouvertesetferm ées)ainsique desinvestissem entsdansdetellesentreprisesetdesinvestissem entsdansdesinfrastructures.L astratégie
de laS ociété vise à constituerune valeurcom ptable paraction à long term e.L aS ociété recherche lesoccasionsd’obtenirdesrendem entsajustés
en fonction du risque attrayants,m aiselle tiendracom pte à tout m om ent desrisquesde perte et chercheraà réduire au m inim um lespertesen
capital.

L aS ociété entend faire desplacem entsdansdessociétésen Inde en vue d’acquérirle contrôle ou d’exercerune influence notable.L e degré etla
nature du contrôle ou de l’influence notable varieront selon le placem ent.U ne telle position peut com prendre un ou plusieursdesélém ents
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suivants,silaS ociétélesjugeappropriés:i)droitdenom m erou dem ettreencandidaturedesm em bresdu conseil;ii)droitàtitred’observateurau
conseil;iii)droitderegard surlechoix desm em bresdeladirection;iv)prestationdeservicesdegestion;etv)suivietcollaborationcontinusavecle
conseilet ladirection de l’entreprise faisant partie du portefeuille afin de s’assurerque lastratégie de laS ociété est m ise en œ uvre de façon
conform e aux objectifsde placem ent de laS ociété et desvaleursfondam entalesde Fairfax (exprim ésdanslesprincipesdirecteursde Fairfax qui
figurentdanslesrapportsannuelspublicsdeFairfax).

S électiondesplacem ents

L aS ociété s’appuie principalem ent surl’expertise du conseilleren placem entset de sesentreprisesaffiliéespouridentifierlesinvestissem ents
potentiels.

L aliste de critèresci-dessouscontientdesexem plesque laS ociété etle conseilleren placem entsjugentessentielspourrepérerdesoccasionsde
placem entenIndeetfairedesplacem ents:

Valeurattrayante:L ’approche prudente fondée surdesvaleursfondam entalesde laS ociété l’am ène à se concentrersurdesentreprisesayantdes
flux de trésorerie positifsetstables,quipeuventêtreachetéesàdesm ultiplesréduits.L aS ociété n’investitpasdansdesentreprisesen dém arrage
ou dansdesentreprisesdontlesplansd’affairessontdenaturespéculative.

Équipe de direction expérim entée et solide: L aS ociété se concentre surdesentreprisesdont leséquipesde direction sont expérim entéeset
présententunefeuillederoutesolidesurunelonguepériode.L aS ociétéexigegénéralem entquelessociétésfaisantpartiedu portefeuilleaientm is
enplace,avantou im m édiatem entaprèsl’investissem entparlaS ociété,lesm esuresd’incitationvouluespouraugm enterlesbénéfices.

S olide position concurrentielle dansle secteurd’activité:L aS ociété cherche à investirdansdessociétésquisontchefsde file surleurm arché,ont
une m arque forte et sont bien placéespourprofiterdesoccasionsde croissance présentes,selon le conseilleren placem ents,dansl’économ ie
indienne. L aS ociété cherche aussià investir dansdesentreprisesquiprésentent d’im portantsavantagesconcurrentielspar rapport à leurs
hom ologuesetquiprennentlesm esuresnécessairespourprotégerleurpartdem archéetleurrentabilité.

Équipe de direction adoptant lesvaleursde laS ociété: L aS ociété,Fairfax et le conseilleren placem entsvisent tousà observerlesnorm esen
m atièredepratiquesetdedéontologielesplusrigoureuses.L aS ociétéim poseauxéquipesdedirectiondechacunedesessociétésfaisantpartiedu
portefeuillederespecterlam êm enorm eenm atière de pratiquesd’affairesetde déontologiequ’elleetd’observerlesvaleursfondam entalesdela
S ociétédontilestquestionci-dessus.

L econseillerenplacem ents,laS ociétéetleursentreprisesaffiliéesrespectivesprocèdentàdescontrôlesdiligentsexhaustifslorsqu’ilsévaluentdes
placem entsen Inde avant que le conseilleren placem entsrecom m ande de faire un placem ent.De telscontrôlescom prennent desconsultations
auprèsde m em bresdu réseau de Fairfax com posé d’équipesde direction actuelleset passées,de consultants,de concurrents,de placeurset de
hautsdirigeantsafin d’évaluer,entre autres,ladynam ique du secteurd’activité,lesqualitésm oralesde l’équipe de direction etlaviabilité du plan
d’affaires.

P lusprécisém ent,le contrôle diligentconcernantune occasion d’investissem entdonnée com prend,silescirconstancesl’exigent:i)un exam en de
l’inform ation financière passée et prospective;ii)desvisitessurplace;iii)desentretiensavec desm em bresde ladirection et du personnel,des
clientsetdesfournisseurs;iv)un exam en descontratssignificatifs;v)desvérificationsd’antécédents;etvi)desrecherchesconcernantladirection,
lesecteurd’activité,lesm archés,lesproduitsetservicesetlesconcurrentsdel’entreprise.

R estrictionsconcernantlesplacem ents

L aS ociéténeprocéderapasàunplacem entindiensi,aprèspriseencom ptedeceplacem ent,lem ontanttotalinvestidansl’entrepriseenquestion
dépasse 20 % de l’actiftotalde laS ociété;laS ociété est toutefoisautorisée à faire au plusdeux placem entsindienssi,aprèsprise en com pte de
chacun de cesplacem ents,le m ontant totalinvestidanschacune desentreprisesen question est inférieurou égalà 25 % de l’actiftotalde la
S ociété(la« restrictionsurlaconcentrationdesplacem ents»).L aS ociétécom ptefaireplusieursplacem entsdifférentsdanslecadredesastratégie
d’investissem ent prudente et,de ce fait,elle investirale produit net du P AP E et desplacem entsprivésdansau m oinssix placem entsindiens
différentsquirespectentlarestrictionsurlaconcentrationdesplacem ents.
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R ésultatd’exploitation

(enm illionsdedollars) P rem ier
trim estre

2015

P roduitsd’intérêts 4,9
P ertesnetteslatentessurplacem ents (1,0)
Autresproduits 0,3
T otaldescharges (1,4)

R ésultatavantim pôt 2,8
R ecouvrem entd’im pôt 1,2

R ésultatnet 4,0

Fairfax Indiaadégagé un bénéfice net de 4,0 M $ au prem iertrim estre de 2015.L aS ociété aenregistré desproduitsd’intérêtsde 4,9 M $ surson
portefeuille d’obligationsde 657,6 M $,quiestprincipalem entlibellé en roupiesindiennes.Elle ainscritdespertesnetteslatentessurplacem ents
de1,0 M $ quisontsurtoutattribuablesàdesplacem entsen obligationsdesociétésindiennes.L esautresproduitsde0,3 M $ onttraitàdesprofits
dechangeréalisésliésauxfilialesdelaS ociétédu faitdetransactionsenm onnaiesétrangères.

P ourle prem iertrim estre de 2015,leschargesont totalisé 1,4 M $ et étaient com poséessurtout de fraisd’adm inistration et de consultation de
0,8M $,calculésenfonctiondelavaleurliquidativedeFairfaxIndiaau 31 m ars2015 etdecom m issionsdecourtagede0,3 $.

L erecouvrem entd’im pôtsurlerésultatde1,2 M $ pourleprem iertrim estrede2015 diffèredelacharged’im pôtsurlerésultatquiseraitétablieen
appliquantle taux d’im pôtde laS ociété de 26,5 % prévu parlaloiau Canadaau bénéfice avantim pôtde laS ociété,principalem enten raison des
fluctuationsdu changeetdu traitem entfiscaldescoûtsfinanciers.

R ésum édel’étatconsolidédelasituationfinancière

(enm illionsdedollars) 31 m ars2015

Actiftotal 1 027,1
P assiftotal (4,2)

Valeurliquidative 1 022,9

Actif

L atrésoreriede40,4 M $ au 31 m ars2015 com prend29,4 M $ enroupiesindiennes(1,8G IN R ),leresteétantlibelléendollarsam éricains.

L esplacem entsdelaS ociétéonttotalisé976,8 M $ au 31 m ars2015,etétaientcom posésde bonsdu T résoram éricain(269,4 M $),d’obligationsde
sociétésindiennes(633,5 M $ ou 39,6 G IN R ),d’obligationsd’Étatdel’Inde(24,1 M $ ou 1,5 G IN R )etdefondsd’investissem ent(49,8M $).

L esproduitsd’intérêtsde 8,0 M $ au 31 m ars2015 sont principalem ent attribuablesaux intérêtscourussurle portefeuille d’obligationsde la
S ociété.

L esim pôtsdifférésde 1,8M $ au 31 m ars2015 rendent com pte surtout despertesd’exploitation aux finsfiscalessubiesau prem iertrim estre de
2015 découlantdu faitque laS ociété calcule son passifd’im pôtsurle résultaten dollarscanadiensen vertu desexigencesdu fisccanadien,alors
que lam onnaie fonctionnelle de laS ociété est le dollaram éricain.L aS ociété n’apascom ptabilisé desactifsd’im pôt différé d’environ 6,6 M $
principalem entattribuablesauxcoûtsdu P AP Eetdesplacem entsprivés.

P assif

L em ontantde3,6 M $ àpayeràdespartiesliéesau 31 m ars2015 tenaitcom ptedesfraisd’adm inistrationde0,8 M $ etdesfraisdeconsultationde
2,7M $ àpayeràFairfaxau titredesfraisliésau P AP Eetauxplacem entsprivéspayésparFairfaxpourlecom ptedelaS ociété.

Valeurliquidative

31 m ars2015

Actifnet 1 022 909 056 $
N om bred’actionsordinairesencirculation 106678879
Valeurliquidativeparaction 9,59 $
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P lacem ents

L acom positiondu portefeuilledeplacem entsdelaS ociétéestlasuivante:

(enm illionsdedollars) 31 m ars2015

Inde États-U nis T otal

Bonsdu T résoram éricain - 269,4 269,4
O bligationsd’État– Inde 24,1 - 24,1
O bligationsdesociétésindiennes 633,6 - 633,6
Fondsd’investissem ent 49,8 - 49,8

T otal 707,5 269,4 976,9

Au 31 m ars2015,laS ociété avaitinvestidansdestitresauxquelsavaitété décernée lanote « qualité investissem ent» ou une note plusélevée par
une agence de notation désignée (DBR S L im ited,S tandard & P oor'sR atingsS ervice (« S &P »),Fitch Inc. et M oody'sInvestorsS ervice Inc.
(« M oody's»))ou pardesfilialesou desentreprisesaffiliéesd’une telleagence.L e portefeuille de placem entsdelaS ociété com prend desbonsdu
T résoram éricain notésAaaparM oody'setAA+ parS &P ,desobligationsd’Étatde l’Inde notéesBaa3 parM oody'setBBB parS &P ,desobligations
desociétésindiennesnotéesAAA pardesfilialesd’uneagencedenotationdésignéeetdesfondsd’investissem entnonnotés.

L aS ociété estàlarecherche d’occasionsd’investissem enten Inde etréorienterale capitaldansdesplacem entsindienslorsque de tellesoccasions
serontidentifiées.

Gestiondesrisquesfinanciers

L esrisquesauxquelslaS ociété estexposée etlesprocessusqu’elle am isen place pourgérercesrisquessontprésentésà lanote 9 (« Gestion des
risquesfinanciers»)desétatsfinanciersconsolidésinterm édiairespourletrim estreclosle31 m ars2015.

S ituationdetrésorerieetsourcesdefinancem ent

Au prem iertrim estre de 2015,laS ociété adégagé un produit brut de 1,06 G$ du P AP E et desplacem entsprivés.L esfraisd’ém ission de 38,3 M $
étaient com posésprincipalem ent d’honorairesversésaux placeursdesactionsà droit de vote subalterne.P ourune analyse desachatsnetsde
placem ents,sereporteràlarubriquesurl’étatconsolidédelasituationfinancièredu présentrapportdegestion.

(enm illionsdedollars) P rem ier
trim estre

2015

Activitésd’exploitation
Fluxdetrésorerieprovenantdesactivitésd’exploitationavantlesélém entsci-dessous (0,7)
Achatsnetsdeplacem ents (987,6)

Activitésdefinancem ent
Ém issiond’actionsàdroitdevotesubalterne 766,8
Ém issiond’actionsàdroitdevotem ultiple 300,0
Fraisd’ém ission (38,3)

Augm entationdelatrésorerie 40,2

L aS ociété estd’avisqu’elle dispose du fondsde roulem entsuffisantpourexercersesactivités.L aS ociété utilise satrésorerie principalem entpour
fairedesplacem entsetpourpayerseschargesd’exploitation.

T ransactionsentrepartiesliées

L estransactionsde laS ociété avecdespartiesliéessont présentéesà lanote 10 (T ransactionsentre partiesliées)desétatsfinanciersconsolidés
interm édiairespourletrim estreclosle31 m ars2015.

Donnéessurlesactionsencirculation

Au 31 m ars2015,Fairfax Indiaavait 76 678879 actionsà droit de vote subalterne et 30 000 000 d’actionsà droit de vote m ultiple en circulation
(untotalde 106 678879 actionsréellem ent en circulation).Chaque action à droit de vote subalterne confère à son porteurun vote à toutesles
assem bléesdesactionnaires,saufaux assem bléesdistinctesdesporteursd’une autre catégorie d’actions.Chaque action à droit de vote m ultiple
confère à son porteur50 votesà touteslesassem bléesdesactionnaires,saufaux assem bléesdistinctesdesporteursd’une autre catégorie
d’actions.L esactionsàdroitdevotem ultiplenesontpasnégociéesenbourse.
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O bligationscontractuelles

Aux term esde laconvention surlesservicesde conseilsen placem ent,laS ociété et sesfilialesont l’obligation contractuelle de verserdesfrais
d’adm inistration et de consultation et,s’ily alieu,une com m ission en fonction du rendem ent.Cesfraisvarieront selon lavaleurliquidative de
laS ociété.

L esfraisd’adm inistration et de consultation sont calculéstrim estriellem ent et payablesà com pterdu dernierjourouvrable de chaque trim estre.
P ourletrim estreclosle31 m ars2015,lesfraisd’adm inistrationetdeconsultationàverserparlaS ociétés’élèventà855 501 $.

L acom m ission en fonction du rendem ent porte surlapériode du 30 janvier2015 au 31 décem bre 2017 et surchaque période de troisannées
consécutivesparlasuite,et elle est correspond,surune base cum ulative,à 20 % de toute augm entation de lavaleurliquidative (y com prisles
distributions)supérieureàuneaugm entationannuellede5 % .L aS ociétéadéterm inéquelacom m issionenfonctiondu rendem entàinscrirepour
letrim estreclosle31 m ars2015 étaitdenéant.

Énoncésprospectifs

L e présent rapport interm édiaire peut contenir de l’inform ation de nature prospective au sensprescrit par lesloissur lesvaleursm obilières
applicables.Cesénoncésprospectifspeuvent concernerlesperspectivesd’avenirde laS ociété et desévénem entsou desrésultatsattenduset ils
peuvent com prendre desénoncésau sujet de lasituation financière,de lastratégie d’affaires,de lastratégie de croissance,desbudgets,de
l’exploitation,desrésultatsfinanciers,desim pôts,desdividendes,desprojetset desobjectifsde laS ociété. P lusprécisém ent,lesénoncésse
rapportantaux résultats,à laperform anceetaux réalisationsfuturesainsiqu’aux occasionsd’affairespotentiellesou avéréesou au m archéindien
sont desénoncésprospectifs. O n reconnaît danscertainscaslesénoncésprospectifsà l’em ploide m otset expressionscom m e « projets»,
« s’attendre à» ou « ne pass’attendre à»,« prévoir»,« budget»,« estim ations»,« prévisions»,« avoirl’intention de» ou « croire»,ou à des
variationsde cesterm eset expressionsselon lesquelscertainesm esures,certainsévénem entsou résultats« peuvent»,« pourraient» ou
« pourront» êtreprises,« survenir» ou « êtreatteints»,respectivem ent.

L esénoncésprospectifsreposent surlesaviset lesestim ationsde laS ociété à ladate du présent rapport interm édiaire et ilssont sujetsà des
risques,à desincertitudes,à deshypothèseset à d’autresfacteursconnuset inconnuset peuvent faire en sorte que lesrésultatsréels,le niveau
d’activité,laperform ance ou lesréalisationsdiffèrentde façon im portante de ceux quisontexprim ésou suggérésparcesénoncésprospectifs.Ces
facteurspeuventcom prendre,sanss’y lim iter:l’im position delaS ociétéetdesesfiliales,uneperteconsidérabledecapital,lanatureà long term e
desplacem ents,un nom bre lim ité de placem ents,laconcentration géographique desplacem ents,l’absence potentielle de diversification,les
fluctuationsdesm archésde capitaux,le rythm e de placem ent,le risque lié au contrôle ou à l’exercice d’une influence notable,lesplacem ents
m inoritaires,leclassem entdesplacem entsdelaS ociétéetlasubordination structurelle,lesplacem entsultérieurs,lesrem boursem entsanticipésde
placem entsen titresde créance,lesrisquesliésà lacession de placem ents,lesfinancem ents-relais,lafiabilité desprincipaux dirigeants,l’effetdes
com m issions:lacom m ission en fonction delaperform ancepourraitinciterFairfax à fairedesplacem entsspéculatifs,lerisqueliéà l’exploitation et
lerisquefinancierquecom portentlesplacem ents,l’affectationdu personnel,lesconflitsd’intérêtspossibles,lerisquequereprésentepourlaS ociété
l’inconduited’unem ployédu conseillerenplacem ents,lesm éthodesd’évaluationquireposentsurdesjugem entssubjectifs,lesactionsenjustice,les
fluctuationsdu change,lesrisquesliésaux dérivés,lesavantagesetlesrisquesinconnusdesplacem entsfuturs,lerisquequedesressourcessoient
consacréesinutilem ent à larecherche d’occasionsde placem entsquin’aboutiront pas,le risque que lesinform ationsconcernant lessociétésà
capitalferm é étrangèresdanslesquellesdesinvestissem entssont effectuésne soient pasdisponiblesou ne soient pasfiables,l’illiquidité des
investissem ents,un m arché concurrentielpour desoccasionsd’investissem ent,l’utilisation d’un levier financier,le risque d’investir dansdes
entreprisesendettées,laréglem entation,lesrestrictionsconcernant lesplacem entset le rapatriem ent descapitaux,lesrestrictionsconcernant le
regroupem ent,lesrestrictionsconcernant lestitresde créance,lesdirectivesen m atière de tarification,lesm archésém ergents,lesexigencesen
m atière d’inform ation d’entreprise,de gouvernance etde réglem entation,lesrisquesliésaux loisetà laréglem entation,lavolatilité desm archés
indiensdevaleursm obilières,lesfacteurspolitiques,économ iques,sociaux etautres,lerisqueliéaux questionsdegouvernance,laloidel’im pôtde
l’Inde,lesm odificationsapportéesaux lois,le risque lié à laconstitution d’un établissem entperm anent,etc.,le respectdesdroits,le risque lié aux
petitesentreprises,ladiligence raisonnableetlagestion d’entitésd’investissem entpotentielles,le risque lié à l’économ ie de l’Asie,le risque lié à la
dépendance à l’égard despartenairescom m erciaux,lesrisquesde catastrophe naturelle,le risque lié à ladette de l’Étatetle risque économ ique.
D’autresrisquesetincertitudessontdécritsdanslanoticeannuelledelaS ociétédatéedu 30 m ars2015,disponiblesurS EDAR (w w w .sedar.com )et
surlesiteW eb delaS ociété(w w w .fairfaxindia.ca).Cettelistedesfacteursethypothèsessusceptiblesd’avoiruneincidencesurlaS ociéténesaurait
êtreconsidéréeexhaustive,m aischacundecesélém entsdoitêtresoigneusem entprisenconsidération.

BienquelaS ociétéaittentédecernerlesfacteursim portantsquipourraientfaireensortequelesrésultatsréelsdiffèrentconsidérablem entdeceux
quisont contenusdanslesénoncésprospectifs,d’autresfacteurspourraient aussifaire en sorte que lesrésultatsdiffèrent desprévisions,des
estim ationsou desattentesde laS ociété.R ien ne garantitque cesénoncéss’avérerontexacts,puisque lesrésultatsréelsetlesévénem entsfuturs
pourraient différerconsidérablem ent de ceux envisagésdanscesénoncés.L e lecteurest parconséquent prié de ne passe fierindûm ent à ces
énoncésprospectifs. L aS ociété ne s’engage pasà m ettre à jouraucun énoncé de nature prospective ci-inclus,saufsilesloissurlesvaleurs
m obilièresapplicablesl’exigent.




